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Construction est le 4ième secteur1 en terme de % PIB de l’économie

québécoise

o Industrie fragmentée

o Diminution de la main d’œuvre

o Productivité faible par rapport aux autres secteurs

CONTEXTE
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Source 1: Statistique Canada Tableau 36-10-0402-01; 2:Mc Kinsey Institute (2017 )
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Préfabrication: Méthode de construction issue de l’industrie manufacturière et

s’appuie sur la fabrication en usine d’une partie de bâtiment avant leur installation

sur le chantier.

Construction hors-site aussi appelé off site construction est la planification, la

conception, la fabrication et l'assemblage des éléments de construction dans un

endroit autre que leur endroit d'installation final1.

CONTEXTE - Terminologie

Source 1: (Quale & Smith, 2019)
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Lorsque la partie de bâtiment

produite en usine est une unité

tridimensionnelle renfermant les

espaces de vie et de services d'un

logement on parle de construction

modulaire volumétrique.

CONTEXTE - Terminologie

Source 1: (Quale & Smith, 2019)
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La construction préfabriquée est de plusieurs types.



La Préfabrication aide à:

• Améliorer la qualité 

• Améliorer les conditions de santé 

et de sécurité des travailleurs

• Réduire le temps de la construction 

entre 25 et 50 % comparativement 

à une construction traditionnelle1.

CONTEXTE - Bénéfices

Source 1: (Cecobois, 2020)
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ENJEUX

A la vue de ces avantages, la construction modulaire en bois léger présente des

avantages pour la construction de maison, d’immeubles résidentiels et

commerciaux. D’autant plus qu’ au Québec, on dispose de centaine de

fabricants.

Néanmoins moins de 12% des ouvrages résidentiels sont mis en œuvre en

utilisant la préfabrication1

Source 1: (Iordanova, Forgues, Delarue, Ing, & Jutras, 2021)
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➢ Identifier les causes qui peuvent freiner l’utilisation de la construction 

préfabriquée en bois aux bâtiments résidentiels?

Question de recherche

PROBLEMATIQUE

Quels les défis ralentissent l’intégration de la construction modulaire volumétrique 

en bois léger au Québec?
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Nous nous sommes servis d’un cas d’étude pour investiguer différents défis

rencontrés lors de l’exécution de projet préfabriqués résidentiels en bois léger.

MÉTHODOLOGIE- Etude de cas
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Le projet étudié prévoyait la

construction de 144 unités de

logements communautaires

répartis dans deux immeubles

de 4 et 6 étages chacun ayant

des appartements de type 31/2,

41/2 et 51/2.

MÉTHODOLOGIE- Description du cas étudié
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MÉTHODOLOGIE- Description du cas étudié
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La méthode de construction envisagée pour ce projet incluait l’utilisation système

préfabriqué modulaire volumétrique appelé pod ou noyau de service. Ce pod comporte

un plancher et un plafond en plus des murs.

Ce système apporte un haut niveau de finition et comprend:

➢ éléments mécaniques (ventilation, plomberie, gaz),

➢ réservations électriques (entrée électrique, distribution)

➢ finition intérieure (gypse, fenêtres, couvre-plancher, placard et armoires de cuisines).



Une enquête auprès des intervenants de ce projets lors d’entrevues semi-dirigées.

Elles ont été enregistrées et retranscrites.

MÉTHODOLOGIE- Collecte de données
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De l’analyse du contenu des entrevues le coût est l’enjeu uniformément évoqué. Ce coût

est crée par plusieurs enjeux,

Ces enjeux concernent notamment:

➢ Organisation de l’équipe de projet

➢ Projets

➢ Produits préfabriqués

➢ Echange d’informations entre les membres de l’équipe de projet

RESULTATS Préliminaires
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L’organisation traditionnelle de l’équipe de projet n’est plus viable parce que les fabricants 

passent de fournisseurs à acteur au centre du processus. 

➢ Il est intervenant primordial à la conception

« il y avait beaucoup de composantes du projet qui relevait du fabricant » (AR).

➢ Il occupe des tâches traditionnellement faites par l’entrepreneur général

« On a confié la tâche de l’estimation au fabricant » (EG).

➢ Il ne dépend plus de l’entrepreneur général 

« les rapports entre le fabricant et l'entrepreneur général changent» (GRT).

Enjeux organisationnel
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De nombreuses innovations sont attendus de projets préfabriqués (coût, temps, qualité, efficacité

environnementale et énergétiques) et peuvent cause des défis. 

« Les innovations impliquent des surcoûts » (AR).

« C'était pas un projet standard, le risque était grand pour chacun » (GRT).

« Plusieurs éléments nous étaient inconnus » (Fab).

« L’estimation du travail restant après la fabrication n’est pas clair » (EG)

Enjeux de projet
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«L’utilisation de la préfabrication était nouveau, il a fallu comprendre le 

processus» (GRT).

« Ce concept était nouveau dans un contexte multi résidentiel et pose des 

enjeux comme: » (AR)

➢ La gestion des accès et circulations 

➢ La résistance au feu, l’étanchéité à l’air et à l’eau

Enjeux produit
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« Sans collaboration on ne peux pas y arriver» (AR).

« il faut de la communication pour que chacun mène sa part» (EG).

Ces échanges sont essentiels et « permettent d’assurer une certaine

transparence » (GRT).

Enjeux d’échanges 
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Notre étude était une investigation d’une des stratégies d’amélioration de la

productivité en construction - la préfabrication.

Le coût de projet préfabriqué par rapport à la construction traditionnel est un

défi majeur à son utilisation.

.

CONCLUSION
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Recommandations

➢ Contrats intégré de gestion

➢ Standardisation, normalisation du domaine

➢ Intégration technologique comme le BIM qui améliorerait la transparence, la collaboration

et la confiance des acteurs

.

Merci de votre attention


